
 

 

 

 

       Ouverture d’un poste temporaire d'écrivain-e populaire! 

 

 

Nature du projet :  

L’Écrivain-e populaire est un service d'accompagnement gratuit offert aux résidants-es d'Hochelaga-Maisonneuve qui éprouvent 
des difficultés à la lecture et à l'écriture dans la rédaction et-ou la compréhension de documents administratifs, de courriers 
personnels ou de lettres officielles. C'est aussi un service mobile offrant une permanence à plusieurs lieux dans le quartier et à 
différents moments de la journée. 

 

Habiletés et qualités recherchées 

 

 Connaissance du quartier et des institutions québécoises;  

 Facilité à comprendre et à vulgariser des formulaires complexes; 

 Excellente connaissance du français oral et écrit; 

 Bonne capacité d`adaptation et de réseautage; 

 Aptitude à simplifier les écrits; 

 Intérêt marqué pour le milieu populaire et communautaire; 

 Habileté à planifier et à organiser; 

 Autonomie et rigueur mais aussi flexibilité et créativité afin d’atteindre les résultats escomptés dans le respect des 
échéanciers; 

 Capacité d’écoute; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Entregent et dynamisme; 

 Compréhension de l'approche et du processus d'éducation populaire; 

 Bonne connaissance des outils de navigation sur Internet; 

 Très bonne connaissance de la suite Office; 

 

Description des tâches : 

 Assurer la promotion du projet; 

 Développer des liens de collaboration avec des organismes du quartier;  

 Assurer la permanence d'aide à la lecture et l'écriture; 

 Tenir des statistiques concernant son projet; 

 Assurer avec la coordination l'évaluation et la rédaction des rapports écrits; 
 

Conditions :  

 Poste à pourvoir dans la semaine du 4 septembre 2017 jusqu’au mois de mars 2018. 

 Horaire : 21h semaine du lundi au jeudi 
 

Faire parvenir une lettre de motivation 
et votre curriculum vitae par courriel : candidatures_TDL@yahoo.ca 

au plus tard le lundi 21 août 2017 à 9:00 AM. 
Précisez dans le « Sujet » du courriel : Écrivain-e populaire 

 

Les candidatEs retenuEs pour une entrevue seront contactéEs dans la semaine du 21 août.  

Prière de ne pas téléphoner  

Comité de sélection du Tour de lire 

1691, boulevard Pie-IX #307 - Montréal – Québec – H1V 2C3 
www.tourdelire.org 
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